
 

 

 

 



 

 

 

Journées Découverte du Plongeon 
 

La Fédération Française de Natation, en partenar iat avec la Ligue 

I le de France de Natat ion, organise des Journées Découverte du 

Plongeon. 
  

Ces journées s’adressent aux sportives et sportifs né(e)s entre 2005 et 

2008, doté(e)s de qualités physiques et acrobatiques avérées et 

souhaitant découvrir le plongeon de haut niveau. Des possibilités 

d’accompagnement pourront être, par la suite, proposées aux athlètes 

souhaitant s’inscrire dans une pratique de plongeon en compétition.   
 

Si vous n’avez peur de rien, que vous souhaitez découvrir la discipline et 

participer à des entraînements de plongeon, inscrivez-vous avant le 11 

mars 2022 et rejoignez-nous les samedi 26 et dimanche 27 mars 2022.  
 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible à ces dates et/ou sur l’entièreté 

du week-end), n’hésitez pas, malgré tout, à nous envoyer votre 

candidature. 
 

Un stage de deux jours se tiendra à l’Institut National du Sport, de 

l’Expertise et de la Performance (INSEP), situé au 11 Avenue du Tremblay, 

75012, Paris. 
 

Pour participer à ces Journées de Découverte, vous devez vous inscrire en 

renvoyant par mail avant le 11 mars 2022 en retournant le bulletin 

d’inscription ci-joint à: clemence.monnery@ffnatation.fr  
 
 
  Clémence MONNERY  

Responsable des équipes de France de Plongeon 

mailto:clemence.monnery@ffnatation.fr


 

 

Dossier d’inscription 
 
 
Vous êtes né(e) entre 2005 et 2008, vous êtes doté(e) de qualités 

acrobatiques, gymniques, aériennes et vous souhaitez découvrir le 

plongeon.  

Inscrivez-vous et rejoignez-nous les 26 et 27 mars prochains à l’Institut 

National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP, Paris). 
 
Pour valider votre inscription, merci de renvoyer les documents suivants 

avant le 11 mars 2022 à l’adresse : clemence.monnery@ffnatation.fr 

 

- La fiche de renseignements 
 

- L’autorisation parentale 

 
 
Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais, dès 

réception de ta candidature. 

 

Dans le cas où votre profil serait retenu, nous vous convoquerons ensuite 

pour ces Journées Découvertes du Plongeon. 

 
 
 
  Clémence MONNERY  

Responsable des équipes de France de Plongeon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:clemence.monnery@ffnatation.fr


 

 

 
 
 

Equipement : veuillez entourer la taille demandée 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
 

 
 
 

Parcours sportif 
 
 

Sport(s) antérieur(s) pratiqué(s) : ……………………………………………… 

Sport(s) acrobatique(s) : OUI NON Si oui, lequel(s) :……………… 
 
 

A remplir uniquement pour les personnes ayant pratiqué un sport acrobatique 

Nom du club : ……………………………… 

Nombre d’année de pratique : ……………………………… 

Nombre d’heure hebdomadaire d’entraînement : ……………………………… 

Meilleure résultat sportif : ……………………………… 

Centre de formation ou Pôle : OUI    NON Si oui, lequel(s) : …………… 
 
 
 

Date et Signature : 

 

Nom : …………………………… Prénom : ………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………..….. 

Adresse : ………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………….…… 

Nationalité : ……………………………………………………………………..… 

Niveau scolaire : ………………………………………………………………… 



 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………. 

Père, mère de …………………………………………………………… autorise mon 

enfant à participer aux Journées Découvertes Plongeon organisées par la Fédération 

Française de Natation à l’INSEP, Paris sur l’ensemble des regroupements 

 
 

J’autorise le responsable des journées de détection à prendre, le cas échéant 

toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant. 

 
Date et Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 
 

Nom :  ……………………………… Prénom : …………………………….. 

 Fixe :  ……………………………  Portable :  ……………………… 

N° de sécurité sociale : …………………………………………………….... 
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